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Sujeir sc^ix'

Genie electronique - Genie electrotechnique - Genie optique

SESSION 2008

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Duree 4 heures

LE CANDIDAT TRAITERA OBLIGATOIREMENT
LES DEUX EXERCICES ET LE PROBLEME

* * * *

Le candidat est invite a faire figurer sur la copie toute trace de recherche, meme
incomplete ou non fructueuse, qu'il aura developpee.

II est rappele que la qualite de la redaction, la clarte et la precision des raisonnements

entreront pour une part importante dans I'appreciation des copies.

L'utilisation des calculatrices electroniques, programmables, alphanumeriques ou a ecran

graphique est autorisee, a condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit

fait usage d'aucune imprimante.

Chaque candidat ne peut utiliser qu'une seule machine sur sa table.

En cas de defaillance, elle pourra cependant etre remplacee.

Cependant, les echanges de machines entre candidats, la consultation des notices foumies par

les constructeurs ainsi que I'echange d'informations par I'intermediaire des fonctions de

transmission des calculatrices sont interdits.

(circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999)

Un formulaire de mathematiques est distribue en meme temps que le sujet.

Une feuille de papier millimetre sera distribuee en meme temps que le sujet.
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EXERCICE 1 : (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repere orthonormal direct fO ; u , v j
d'unite graphique 2 cm.

TC

On note i le nombre complexe de module 1 et d'argument —

.

1. Resoudre dans 1 'ensemble C des nombres complexes 1'equation :

2. On considere les points A, B et C du plan d' affixes respectives :

z^=2-2i; ZB=2 + 2i et 2^=A.

Placer les points A, B et C dans le plan muni du repere ( O ; w , v j

.

3. Determiner le module et un argument des nombres complexes z^ et Zg

.

4. a) Ecrire z^ et Zg sous la forme re'^ , ou r est un reel strictement positif et 6 un reel

compris entre -n et n

.

b) Montrer que le point B est I'image du point A par une rotation de centre O et d'angle a
que Ton precisera.

5. Demontrer que le triangle OAB est isocele rectangle.

6. Determiner la nature du quadrilatere OACB.
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EXERCICE 2 : (5 points)

Une entreprise fabriquant des ordinateurs les vend en ligne sur internet. Ces appareils sont tous garantis

un an gratuitement.

Le fabricant propose en option une extension de garantie payante de deux ans, au dela de cette premiere

annee gratuite.

1. Une etude est faite sur un echantillon de 1000 ordinateurs vendus par ce fabricant.

EUe montre que :

• 10 ordinateurs ont necessite une ou plusieurs reparations au cours de la deuxieme annee

(on note ce cas Rj )

;

• au cours de la troisieme annee, 20 ordinateurs ont necessite une ou plusieurs reparations

(on note ce cas Rj ) dont un qui avait deja ete repare I'annee precedente.

Recopier et completer le tableau suivant

:

Nombre d'ordinateurs



PROBLEME : (10 points)

Partie A : Resolution d'une equation differentielle

On considere I'equation differentielle {E):y' + 5y = 5x^ +3x^ +5, ou y represente une fonction de la

variable jc, definie et derivable sur Tensemble R des nombres reels.

1. Resoudre I'equation differentielle (Eq ):>;' + 5j^ = .

2. Determiner deux nombres reels a et b tels que la fonction u , definie sur Rpar u(x) = ax^ +b

,

soit solution de I'equation differentielle (E) .

3. Soit h la fonction definie sur R par h (jc) = ke'^" +x^ +1 oxik est un nombre reel.

a) Verifier que h est solution de I'equation (E)

.

b) Determiner le reel ktd. /? (O) = -2

.

Partie B : Etude de la fonction /

Soit / la fonction definie sur R par : f{x) = -Se"^"" +x^ +\.

1. a) Determiner la limite de f{x) lorsque x tend vers -qo .

b) Determiner la limite de f{x) lorsque x tend vers +oo

.

2. a) On designe par /' la fonction derivee de la fonction /.

Calculer f'{x) pour tout reel x.

b) En deduire le sens de variation de la fonction / sur R et dresser son tableau de

variation.

3. a) Calculer /(O) et /(I).

b) Etablir que I'equation f{x) = admet une solution unique a dans I'intervalle [O ; l]

.

c) Donner un encadrement d'amplitude 10"^ du nombre reel a .

d) Determiner selon les valeurs du reel x, le signe de f{x) .
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Partie C : Courbe representative de la fonction /

Le plan est muni d'un repere orthogonal (o ;i , n d'unites graphiques 8 cm sur I'axe des abscisses et

2 cm sur I'axe des ordonnees.

On note '^ la courbe representative de la fonction / dans le repere io ,i , A.

1. Soit u la fonction defmie sur R par : u(x) = x' +1

.

La representation graphique T de la fonction u, dans le repere (O ; / , yj, est tracee sur la

feuille jointe en annexe.

a) On pose, pour tout reel x, d [x) = f{x) - u[x)

.

Etudier le signe de d (x)

.

b) En deduire la position de la courbe '^ par rapport a la courbe T .

2. Reproduire et completer le tableau ci-dessous. On donnera dans chaque cas la valeur decimale

arrondie au centieme de f{x)

.

x



FEUILLE ANNEXE DU PROBLEME
A REMETTRE AVEC LA COPIE

O

-4.

-5

-6 --

—7
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